LG AIR SOLUTION

Gamme Multi-Split
climatiseurs réversibles

consoles

cassettes

gainables

GARANTIES
GARANTIE
COMPRESSEUR

GARANTIE
PIECES

GARANTIE
MAIN-D’OEUVRE

10 ANS

3 ANS

1 ANS
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1. Sous condition de mise en service effectuée par LG Electronics et de justifier d’un contrat
de maintenance.

Consoles

Avantages
• Un seul système de climatisation et de chauffage
• Possibilité d’installer les consoles sur un mur ou au plafond pour plus de
discrétion (uniquement consoles convertibles plafonniers)
• Fonctionnement ultra silencieux
• Équipé d’un filtre purificateur d’air à plasma
• Prend peu de place, partiellement encastré, il n’occupe alors que 11,5 cm
d’espace
• Possibilité de contrôler les consoles via une télécommande locale ou
centralisée
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Flux D’air optimisés pour le refroidissement et le chauffage
En mode refroidissement, les ailettes sont réglées de manière à garantir la sortie de l’air froid par la partie supérieure.
En mode chauffage, les ailettes envoient l’air chaud vers le bas ou simultanément vers le bas et vers le haut pour
équilibrer la température de la pièce plus rapidement.

Climatisation

Chauffage

Chauffage (Normal)

(Mode chauffage au sol)

traitement et qualité de l’air

Filtre antibactérien

Ioniseur à plasma

Le filtre antibactérien capture les grosses particules de
poussières, de moisissures et d’allergènes présentes
dans l’air. Vous profitez ainsi d’un air purifié.

La technologie Ioniseur génère environ 1,2 millions
d’ions qui neutralisent les substances nocives
présentes dans l’air et contribuent à rendre l’air sain.

contrôle de la direction du flux d’air

Étape2
L’inclinaison du déflecteur se
règle facilement à l’aide de la
télécommande. Choisissez
parmi 5 positions différentes
pour adapter le flux d’air à
votre confort.

Étape3

Étape4

Étape5

Étape1
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Gamme Consoles double flux
Consoles double flux
R410A

Références
Capacité (kW)
Console
double flux
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2,6

3,5

5,3

CQ09.NA0

CQ12.NA0

CQ18.NA0

Gamme Consoles convertibles
Consoles CONVERTIBLEs
R410A

Références
Capacité (kW)
Console
convertible /
plafonnier

2,6

3,5

5,3

CV09.NE2

CV12.NE2

-
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